Identification du module
Numéro du module

192

Titre

Délimiter des systèmes et spécifier des exigences

Compétences

Analyser la structure d’un système ainsi que son intégration dans un système supérieur et
spécifier les exigences en matière de développement, d’achat, d’exploitation ou de
maintenance de ce système.

Actions

1. Assigner un système dans le cadre de sa complexité fonctionnelle dans le système
supérieur et le décrire.
2. Analyser et documenter des frontières de systèmes et de sous‐systèmes. Identifier et
documenter des interfaces entre systèmes.
3. Décomposer un système décrit en sous‐systèmes, systèmes partiels et éléments. En
décrire les interactions.
4. Identifier en accord avec le responsable les prestations que doit fournir le système.
5. Définir à partir des prestations demandées, des besoins des groupes d’intérêts ainsi
que des faiblesses de l’existant les exigences que doit remplir un système
informatique ou que doivent remplir les livrables fournis en relation avec ce système.
6. Spécifier en accord avec les parties prenantes (services opérationnels, informatique,
etc.) des exigences précises, objectives et consensuelles envers les prestations à
fournir par le système.
7. Classer les exigences par prestations, catégories logiques et ordre d’importance.
Documenter ces exigences dans un catalogue d’exigences structuré sur la base de ces
critères.

Compétences
personnelles

Etre capable de laisser ses propres intérêts céder le pas à l’intérêt général pour contribuer
à une atmosphère constructive lors de l’identification des exigences.

Domaine de
compétences
Objet

Ingénierie de procédures

Test
Niveau
Prérequis
Nombre de leçons
Reconnaissance

Version du module
Version du TM

Processus métier, applications, infrastructures de système, etc.
Prestations du système dans l’exploitation et la maintenance d’applications,
d’infrastructures de système, etc.
Mini‐étude de cas comprenant 2‐3 questions qui contrôlent plusieurs actions et d’une
durée totale de 45‐60 minutes.
5
Elaborer des projets d’acquisition d’équipements et de logiciels pour PC (149)
Planifier et superviser des projets (249)
40
Informaticienne/informaticien en développement d’applications TIC avec brevet fédéral
Informaticienne/informaticien en technique des systèmes et réseaux TIC avec brevet
fédéral
Informaticienne/informaticien de gestion avec brevet fédéral
Médiamaticienne/médiamaticien avec brevet fédéral
V1.0
V5.0
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Connaissances opérationnelles nécessaires
Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs nécessaires à l’exécution compétente des
actions d’un module. Leur valeur est purement informative et leur définition non exhaustive. La concrétisation des
objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage incombent aux prestataires de formation.
Numéro du module
Titre
Domaine de
compétences
Version du module
Version du TM
1

1.1
1.2

Objectifs opérationnels et connaissances opérationnelles nécessaires

1.3
1.4
2

2.1
2.2
2.3

3

3.1
3.2

3.3
4

4.1
4.2

4.3
5

5.1
5.2
5.3
5.4

6

6.1

192
Délimiter des systèmes et spécifier des exigences
Ingénierie de procédures
V1.0
V5.0
Connaître les principes fondamentaux de la pensée systémique (décomposition de
systèmes, méta‐modèles de données, ordre, éléments, relations, etc.).
Pouvoir expliquer les relations entre un système et les structures organisationnelles, de
ressources humaines et techniques de l’entreprise.
Comprendre l’interprétation d’un méta‐modèle de données supérieur.
Savoir quels sont les moyens à disposition pour décrire un système (modèles de
processus, modèles de fonctions, etc.).
Connaître les interactions entre un système et son environnement.
Savoir situer un système spécifique dans les structures de système supérieures et savoir
comment évaluer sa fonction dans l’ensemble des fonctions.
Savoir comment analyser les frontières d’un système et connaître des moyens de les
documenter (listes d’événements, descriptions d’interfaces, etc.).
Savoir comment un système spécifique est décomposé en ses sous‐systèmes et éléments
et pouvoir décrire les relations entre sous‐systèmes et éléments.
Connaître les méthodes d’analyse (analyse structurée, analyse orientée objet (AOO)) et de
modélisation (UML, ERD, diagrammes de contexte, descriptions de processus) des
systèmes.
Savoir comment ces outils sont utilisés dans le cadre des projets de développement ou
d’évaluation pour répondre de manière optimale aux exigences de l’exploitation.
Connaître les prestations fournies au cours du cycle de vie d’un système et pouvoir
expliquer leur importance qualitative, économique et environnementale pour le système.
Connaître des techniques permettant d’obtenir des informations relatives à certains états
de fait de manière ciblée et efficace (recherche documentaire, entretiens, sondages,
ateliers, observation, analyse de processus, etc.).
Savoir comment on décompose les exigences de l’exploitation pour les adapter à un
système.
Pouvoir identifier les groupes d’intérêt déterminants pour un système (utilisateurs, parties
prenantes, propriétaires de processus, environnement, informatique, etc.).
Pouvoir identifier systématiquement les exigences de l’exploitation (fonctionnelles,
techniques, organisationnelles, environnementales et économiques).
Pouvoir montrer comment déduire des exigences à partir de processus métier.
Savoir comment identifier les faiblesses d’un système au moyen de méthodes de
comparaison, d’une analyse existant‐objectifs ou d’une analyse multicritère.
Savoir comment spécifier en accord avec les groupes d’intérêt des exigences précises,
objectives et consensuelles envers le développement, l’acquisition, l’exploitation ou la
maintenance d’un système informatique.
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Connaissances opérationnelles nécessaires
6.2
7

7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

Pouvoir expliquer sur la base des exigences internes et de l’existant quand un système
doit être créé, remplacé ou modifié.
Savoir décrire une exigence et la rendre mesurable sur la base de spécifications données.
Savoir expliquer la différence entre objectifs impératifs et facultatifs.
Connaître la structure de base d’un catalogue d’exigences (fonctionnelles, non
fonctionnelles, métier, système) et savoir quels en sont les éléments qui contribuent à
garantir une situation de départ claire pour l’acquisition d’une solution.
Pouvoir expliquer pourquoi des pondérations différentes sont attribuées à des
spécifications données.
Savoir quels sont les outils d’analyse à utiliser pour prioriser ou pondérer des exigences
(comparaison avec les objectifs, définition du degré de faisabilité, comparaison avec les
meilleures pratiques, etc.).
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